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• 

SGfëiŒgïGGDïP® ( È B f m s m 
titou et miquette 
Gunilla WOLDE 
Dupuis, 1981,24 p. 

C'est les vacances. Titou et 
Miquette construisent une petite 
tente. Ils pensent qu'ils sont faits 
pareils. Il fait très chaud. Ils 
enlèvent leur pantalon et hop! 
Titou a un petit robinet pour faire 
pipi et Miquette a une petite fente 
parce que Titou sera un papa et 
Miquette sera une maman. J'ai lu 
ce livre sans l'aide de maman. Il 
est bien beau avec de jolis 
dessins. 

Marc-André BOIVIN 
(6 ans) 

Titou et Miquette 
: IUNILLA WOLDE 

les oiseaux d'été 
Michel NOËL 
Leméac, 1981, 119 p. 

Ce livre est très bien sauf les 
pages 9 à 17 que je trouve longues 
à lire et peu intéressantes avec des 
mots difficiles, pour un enfant de 
mon âge (préface, remerciements, 
avant-propos). Ensuite, vient 
l'introduction qui nous décrit un 
peu le peuple montagnais, com
ment ils vivaient, ses coutumes, 
etc. Puis après, il y a les contes: 
«La fugue», «Le sort», «L'éco
logie», «L'enfant abandonné» 
(c'est celui que je préfère) et 
quelques autres. Vers la fin du 
livre, on nous explique comment 
étaient faits le canot d'écorce, les 
raquettes, le toboggan, l'habi
tation. Ces pages sont très 
instructives. Les dernières pages 
sont peut-être intéressantes, mais 
elles sont trop compliquées pour 
moi car elles parlent de la mytho
logie montagnaise et de la culture 
spirituelle de ces Indiens. 

En fin de compte la section des 
contes de ce livre est la plus facile 
à lire. Les autres parties sont 

intéressantes et instructives mais 
difficiles à comprendre car il y a 
beaucoup de mots que je ne 
connais pas. Je crois que ce livre 
s'adresse à des lecteurs plus 
âgés. 

Nicolas ACHIM (8 ans) 

surcoût, roi des corsaires 
J.-M. CHARLIER et 
V. HUBINON, Dupuis, 1981,47 p. 
(L'Histoire en bandes dessinées) 

Depuis qu'il était jeune, Robert 
rêvait d'être un matelot sur un bien 
gros bateau. Au début, ses parents 
ne voulaient pas. Finalement, ils 
l'ont laissé faire comme il voulait. 
Robert a eu beaucoup d'aventures 
sur la mer et il est devenu bien vite 
le roi des corsaires. C'est une 
histoire en bandes dessinées, 
comme je les aime car c'est plein 
d'images. C'est un livre très 
intéressant. Vous devriez faire 
comme moi et le lire. 

Jean-François BOIVIN 
(8 ans) 

les découvertes des boucaniers 
Henriette MAJOR 
Pierre BRASSARD 
Fides — TV Ontario 
Montréal, 1981, 134 p. 

Ce livre raconte l'histoire de 5 
adultes vivant sur un bateau 
nommé « Mouton Blanc ». Pourquoi 
ce nom si bizarre? Le livre 
l'explique par une légende (avis 
au lecteur). 

Les 5 boucaniers sur ce bateau 
sont: le capitaine Yvan Santerre, 
sa femme-pilote Isabelle, Catherine, 
Robert et Gaillard. Ils vivent des 
aventures passionnantes comme 
participer à des courses de bateaux, 
trouver des diamants volés, sauver 
un naufragé, etc. 

Mais, un jour, il faut se quitter et 
il ne reste plus qu'Yvan et Isabelle 
à bord du «Mouton Blanc». 
Comme le « Mouton Blanc» navigue 
depuis plusieurs années et comme 
il a subi de grosses réparations, 
Yvan pense à le transformer en 
bateau-maison. 

La « Coopérative des Mers du 
Haut-Canada» offre alors à Yvan 
de naviguer sur un cargot qui est 
en mer depuis 8 ans. Le capitaine 
accepte de conduire ce «bateau 

de fer». Robert et Catherine, eux, 
ont décidé de se marier. Isabelle et 
Yvan décorent le « Mouton Blanc » 
de lumières multicolores; on or
ganise une grande fête en l'hon
neur des nouveaux mariés et tout 
le monde est joyeux. 

À la fin du livre, nous retrouvons 
des questions sur chacun des 
chapitres ; je trouve cette initiative 
très intéressante. J'ai beaucoup 
aimé lire ce livre d'aventures, mais 
je trouve qu'il s'adresse surtout 
aux adolescents et adolescentes. 

Caroline LAVERDIÈRE 
(9 ans) 

mounette et petit J 
quittent la ville 
Sylvie SELIG et 
Fay MASCHLER 
Duculot, 1977,30 p. 

J'ai aimé le livre «Mounette et 
Petit J quittent la ville» parce que 
j'y ai tout compris ce qui était écrit. 
Il n'y avait pas beaucoup de 
phrases à lire dans une page. Les 
images étaient très belles. L'il
lustration allait avec l'histoire. 

Ce livre nous donne une manière 
de vivre chez les animaux que 
certains hommes auraient avan
tage à mettre en pratique. 

Chantal DOSTIE (10 ans) 

les chatouilles 
Christian BRUEL 
et AnneBOZELLEC 
Le sourire qui mord, 
Paris, 1980, 32 p. 

Une histoire très amusante qui 
se passe entre une jeune fille, son 
frère et... un chat. 

C'est très bien illustré. On voit 
l'expression dans chacune des 
figures des personnages. 

Par contre, c'est désagréable de 
lire seulement les images. Seules, 
les images ne font pas ressortir les 
sentiments. Il suffit de beaucoup 
d'imagination pour bien aimer ce 
livre, le découvrir. 

Maria FOX 
et Sylvain JOLICŒUR 

(6e année) 

le charbon 
Bill GUNSTON et 
François CARLIER 
Gamma, Tournai, 1981, 38 p. 

J'ai bien aimé ce livre parce qu'il 
y avait de belles images. Les 
illustrations vont bien avec le 
texte. Le charbon m'était inconnu 
et je l'ai découvert. 

Exemple: le creusage d'une 
mine — la descente dans la mine 
— le transport du charbon — les 
produits du charbon : gaz, pétrole, 
goudron, benzol, ammoniac. 

Lisez-le; c'est très instructif. 

François CUERRIER 
(10 ans) 

le gaz naturel 
Brian COOK et 
François CARLIER 
Coll. L'énergie et nous, Gamma, 
38 p. 

J'ai bien aimé ce livre parce qu'il 
contient de belles photos et les 
lettres sont assez grosses pour 
bien lire les mots. 

Il parle de l'importance du gaz, 
de ce qu'il est, du forage d'explo
ration, de l'évaluation du gisement, 
des gazoducs et de bien d'autres 
choses. Le gaz naturel est le 
quatrième volume de cette col
lection. 

J'ai appris qu'il est très utile 
dans notre vie quotidienne: le 
chauffage de la maison, les réfri
gérateurs domestiques... Les 
bouteilles de butane sont très 
utiles pour les campeurs. Ils s'en 
servent pour la cuisine, le chauf
fage et l'éclairage. 

J'ai trouvé ce livre très intéressant. 

Magalie RINFRET 
(10 ans) 
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l'astrologie 
Liz GREENE 
Coll. Découverte, 
30 p. 

Hatier, Paris, 

Ce livre m'a plu. Il est très 
instructif mais il n'y a qu'une 
quinzaine d'images. 

On y trouve l'horoscope de 
l'empereur Napoléon Ier et 2 
pages complètes d'histoires et de 
photos en couleurs de grands 
astrologues. I l ya une description 
de chaque signe astrologique. 

Vous en saurez plus long en 
lisant ce très bon livre. 

Patrice LAZURE 
(10 ans) 

L'OR DE LA i 
FELOUQ1 

» t f 

l'or de la felouque 
Yves THÉRIAULT 
Hurtubise HMH, Montréal, 1981, 
110 p. (Jeunesse) 

Yves Thériault est un auteur 
prolifique. Il a publié des livres 
captivants autant pour les adultes 
que pour les adolescents. Un de 
ses plus beaux romans pour la 
jeunesse est sans contredit l'Or de 
la Felouque réédité récemment 
chez Hurtubise/HMH. 

Par un été beau et chaud, en 
face de Baie-Comeau, quatre 
adolescents, Pierre, Marielle, Gilles 
et Lilianne, découvrent un trésor 
dans une île. Malheureusement 
pour eux, Barazi et ses complices 
ont déjà localisé l'endroit du 
naufrage de deux felouques et se 
sont mis à l'œuvre pour récupérer 
les épaves et les richesses qu'elles 
contiennent. Ils ne trouvent aucun 
trésor et le chef est très vexé par 
son échec. 

Pierre et Gilles entrent alors en 
scène et découvrent à leur tour, 
sans difficulté, l'épave de la 
première felouque ayant jadis 
appartenu au célèbre corsaire 
Lafitte. Le trésor se laisse toutefois 
désirer. Tout près, ils localisent la 
deuxième épave qui, elle, est 
remplie d'or. Barazi et ses hommes 
ne l'avaient pas découverte, cette 
fortune, cachée dans la cabine du 
capitaine dont la porte était 
camouflée par les algues. Après 
une foule d'aventures palpitantes, 
la bande des quatre triomphe. Les 
jeunes héros se couvrent de gloire 
et sont le point de mire de toute la 
population. 

Le roman de Thériault plaira à 
tous ceux qui sont amateurs de 
romans d'aventures. Ils seront 
servis à souhait. L'action ne 
manque pas. La lecture est très 
agréable car l'auteur utilise un 
vocabulaire facile. Il faut tout de 
même recourir parfois au diction
naire. 

Renée-Claude BOIVIN 
(11 ans) 

les trois genêts de la clairière 
Texte de Yvan POMMAUX 
Éd. l'École des Loisirs 
Coll. Renard Poche, Paris, 1980, 
62 p. 

J'ai bien aimé cette histoire. Je 
trouve que ça ressemble à notre 
société: quand on veut abso
lument quelque chose, on peut 
parfois se servir de chantage. J'ai 
trouvé ce texte un peu difficile au 
début parce que je ne savais pas 
ce qu'était un genêt et le titre ne 
me disait rien. 

Les trois genêts divisent les 
habitants de la clairière. Quelques-
uns veulent mettre à leur place 
une machine à laver, les autres 
veulent bien avoir une machine à 
laver mais pas à la place des trois 
genêts. 

Alors des idées naissent dans 
le camp de ceux qui veulent 
garder les trois genêts. Quelques 
partisans de ce camp partent, 
traversent la forêt et arrivent à la 
montagne. Là-bas, ils ramassent 
une grosse pierre et décident de la 
sculpter pour rendre les genêts 
historiques. On pouvait lire et 
voir : « Le roi mulot-neuf rendant la 
justice sous les trois genêts.» 

Ensuite ils repartent sur un radeau 
emportant la pierre. Après ils vont 
l'enterrer dans le jardin d'un des 
habitants du camp adverse. 

Le lendemain, l'habitant trouva 
la pierre et la montra à tous les 
habitants. Alors ils ne veulent plus 
couper les trois genêts. Mais 
qu'arrivera-t-il lorsque le sculpteur 
dévoilera son secret? 

Marie-Josée POIRIER 
(11 ans) 

un cambriolage pour rire 
Yvonne MEYNIER 
Tire-lire poche, Éd. Magnard, 
Paris, 1980, 91 p. 

J'ai trouvé ce livre difficile à lire, 
le début est déroutant. Il contient 
beaucoup d'expressions françaises. 
Il m'a fallu chercher plusieurs 
mots dans le dictionnaire ou 
demander à mes parents. Je l'ai 
quand même trouvé intéressant. 

Pour s'amuser, trois petits 
garçons font des mauvais coups. 
Tout cela se passe dans une 
même journée, celle du 28 
décembre. Huit jours après, ils se 
retrouvent tous les trois dans le 
cabinet du juge, effrayés et trem
blants. Ils sont prêts à accepter 
n'importe quoi pour rembourser 
les dégâts. Les propriétaires de la 
Chaumine retirent leur plainte et 
la remplacent par une terrible 
punition!... Si vous voulez en 
savoir plus long, lisez ce livre... 

Natacha CUERRIER 
(11 ans) 

les mésaventures de 
Jo-la-malice 
Michel-Aimé BAUDOUY 
Éd. de l'amitié 
Paris, 1980, 158 p. 

J'ai beaucoup aimé ce livre. Et je 
ne l'ai pas trouvé bébé. Cette 
histoire raconte comment on 
traitait Jo-la-malice à l'école ou à 
la maison. Quelques-uns le détes
taient, d'autres l'aimaient. Tous 
l'agaçaient et le taquinaient, même 
à l'école. 

Si Jo-la-malice venait à notre 
école, je ne crois pas qu'on le 
traiterait de cette façon. 

Jocelyne BOUDREAULT 
(12 ans) 

Jack Ldndon 

Un petit aSoklat 
ci autres histoires d'hommes 

Il (K t 
p u a i ' 

un petit soldat et autres 
histoires d'hommes 
Jack LONDON 
Gallimard, Folio Junior, n° 161, 
Paris, 1981, 128 p. 

Durant la Guerre de Sécession, 
un jeune soldat, parti en éclaireur, 
est anxieux : il peut recevoir à tout 
moment uneballequi luienlèverait 
la vie ; c'est une course folle. Il se 
dirige vers une vallée qu'il croit 
paisible. Pauvre petit soldat! 
L'armée adverse est déjà sur les 
lieux. Même quand il mord dans 
une pomme, l'ennemi l'observe. 

Le lecteur trouvera dans ce livre 
d'autres histoires tout aussi pas
sionnantes. 

Isabelle SIL VERMAN 
(14 ans) 

enquête sur la grand-côte 
François VERNIÈRES 
Gallimard, Folio Junior 
Coll. Énigmes 
Paris, 1981, 168 p. 

Quatre frères et sœurs passent 
leurs vacances en Bretagne, dans 
leur ville La Rosetière. Chris, Pat, 
Bob et Phil font des excursions, 
et s'amusent comme tous les petits 
en vacances... mais, lors d'une 
randonnée en bicyclette, ils sont 
témoins d'un enlèvement! Deux 
enfants sont embarqués de force 
dans une voiture... Alors Chris, 
qui a une imagination très fertile 
(elle adore les romans policiers), 
décide de mener sa propre enquête 
pour découvrir l'endroit où les 
ravisseurs cachent les deux enfants 
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prisonniers. Les voilà donc partis 
à la recherche d'indices, mais le 
dénouement de leur enquête ne 
sera pas sans surprises! 

C'est un livre intrigant, très 
intéressant, qui sait nous tenir en 
haleine du début à la fin. Il est plein 
de détails et de remarques 
amusantes. J'ai suivi avec intérêt 
le dénouement imprévu de l'histoire. 

Isabelle GAUTHIER 
(14 ans) 

terre des hommes 
Antoine de SAINT-EXUPÉRY 
Gallimard, Coll. 1000soleils,190p. 

L'histoire émouvante d'un aviateur 
du nom de Antoine de Saint-Exupéry, 
qui au début du siècle survole les 
continents à bord d'un avion de 
l'aéropostale. Une suite de périples 
vont l'entraîner dans le désert, où 
il devra lutter pour sa survie et 
celle de quelques autres compa
gnons de voyage. 

Ce livre est imprégné de faits 
marquants et de touchantes 
situations. Roman réaliste, il nous 
donne pourtant un goût merveil
leux de l'aventure. Je le recom
mande à tous ceux qui ont le 
cœur à l'aventure et un esprit de 
défi. 

Anne GADBOIS (14 ans) 

double assassinat dans 
la rue morgue 
suivi de la lettre volée 
Edgar Allan POE 
Folio Junior, coll. Énigmes, 
Paris, 1981, 95 p. 

.< Des cris perçants, aigus, plutôt 
acres», ont dit certains. Un 
Français ? Non, un Italien ou peut-
être même un Anglais. Qui a pu 
faire une chose pareille, si cruelle? 

Un meurtre a été commis au 4e 

étage d'une maison de la rue 
Morgue. Une vieille dame et sa 
fille ont été sauvagement assas
sinées. Les détectives n'y com
prennent rien. Tout à coup, 
M. Dupin, un homme fort intel
ligent, se mêle de l'enquête. Va-t-il 
finir par découvrir le meurtrier? 
Comment s'y prendra-t-il? Voilà 
pour le premier récit. 

DOUBLE 
ASSASSINAT 
D.ANS LA RUE 
MORGUE 
SUIVI DE LA LETTRE VOLEE 
E D G A J ? A L I J \ N P O E 

a fnlio 
I junior 

ENIGMES 

livre est bien écrit. Le vocabulaire 
recherché apporte un certain 
charme au récit. 

Nathalie JULIEN (15 ans) 

Une lettre secrète et importante 
a été volée. La personne volée 
connaît le voleur et le voleur sait 
qu'il est connu de la victime. Une 
récompense est promise à qui 
rapportera cette lettre. Il faudra s'y 
prendre avec précautions. Ce 
même M. Dupin aidera à découvrir 
la cachette de cette fameuse 
lettre. 

J'ai trouvé ce livre vraiment 
passionnant. Quand on commence 
à le lire, on ne peut plus s'arrêter. 
En plus des figures de style 
agréables, il contient des énigmes 
fantastiques qui font de ces deux 
récits deux histoires palpitantes. 

Nathalie JULIEN 
(15 ans) 

légende des niebelungen 
Folio Junior Légendes 
Paris, 1981, 157 p. 

En Burgondie, vivait la belle 
Kriemhilde. Elle avait trois frères, 
tous trois rois. Elle jura de ne 
jamais aimer. Mais, un jour, elle 
connut Siegfried, fils du roi du 
Niederland. Elle découvrit l'amour 
et ils se marièrent. 

Le bonheur régna sur sa vie 
jusqu'au jour où Gunther, l'un des 
frères, tua Siegfried que Kriemhilde 
adorait. Par la suite, elle ne vécut 
que pour la vengeance. Cet 
incident entraîna plusieurs guerres 
et massacres tous plus barbares 
les unes que les autres. 

Je n'ai pas beaucoup aimé cette 
légende car elle inspire une trop 
grande violence. Par contre, le 

Légende 

'Niebelungen 

la rue du puits qui parle 
contes de paris 
Folio Junior, Coll. Légendes 
Paris, 1981, 157 p. 

J'ai particulièrement aimé «La 
légende de la rue Gît-le-Cceur». 
Cette histoire illustre bien ce que 
la persévérance peut apporter, ce 
qu'un homme amoureux pourrait 
faire pour retrouver sa belle. 

A part ce conte, j'ai trouvé les 
autres récits tout à fait ennuyeux. 
Il y est question de démons et de 

La rue du 
f puits 

^[ui parle 
hContes de FVuis 

S'il vous arrive, une nuit 
I d'orale, de panser 
h di'Viii.t le portail de 
g Notre-Dume, uiTêie*-
(, vorn et écoute* : à 
t travers les A m 

de lu tempête, voit» 
percevrez un plaintif 

i gémissement. 

loi Kl 
junior M 

légende» 

mauvais esprits qui hantaient la 
vie des paysans autrefois. La 
plupart des contes proposaient 
des énigmes jamais éclaircies. 

Il est à souligner que ce livre 
contient plusieurs petits contes 
sur les croyances des Parisiens 
d'autrefois. 

Lise MARION (16 ans) 

le brouillard du 26 octobre et 
autres récits sur la préhistoire 
Folio Junior, coll. Science-fiction, 
Paris, 1981, 162 p. 

Ayant besoin d'une personne 
pour faire des expériences, un 
scientifique passa une annonce. 
M. Armand avait besoin d'argent 
et il se présenta. 

L'expérience comportait certains 
risques. Il s'agissait de remonter 
dans le temps. Il se retrouverait 
dans le corps d'un de ses ancêtres. 
Le marché fut conclu. 

Brusquement, M. Armand se 
réveilla à l'âge de pierre en train de 
discuter avec un des anciens de la 
tribu parce que sa femme venait 
d'être enlevée par des ogres. Il 
décida de partir à sa recherche. 
Après plusieurs heures de marche 
dans la neige, il découvrit le 
campement des ogres. 

En lisant ce livre, vous connaîtrez 
la fin de cette histoire et plusieurs 
autres légendes aussi excitantes 
les unes que les autres. 

Johanne HARNOIS 
(17 ans) 

LE BROUILLARD 
DU 26 OCTOBRE 
ET AUTRES RECITS 
SUR LA PREHISTOIRE 
Une fenêtre sur ie ^ 
passeV Francis Carsac o 
Souvenir lointain/ 
Poul Anderson • Le brouillard 
du 26 octobre/Maurice Renard D 
L'ombre du passé/Ivan Efremovo 
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